
   L’ombre ! 

 
 

Le ciel est bas, sur l’Espagne éternelle, 

Le chemin s’éloigne, se perd à l’horizon, 
Qu’elle est loin la cité de Compostelle ! 

Qu’elle est loin l’arrivée chargée d’émotion ! 
 

 
 

Froide et si fine, s’est invité la pluie, 

En ce triste matin de novembre, 
Nul rayon de l’astre soleil, ne luit, 

Pas un chant d’oiseaux, ne se fait entendre ! 
 

Le vent découvre les rondeurs de la terre, 

Il s’affole sur la monotonie des plaines, 
Se fait doux, lorsque les collines l’enserrent, 

S’essouffle parfois, sur les feuilles qu’il parsème ! 
 

La neige, timide, diffuse des perles de nacre, 

Qui par magie, s’évanouissent au sol, 
Le matin pousse le soir qu’il rattrape, 

Le soleil est absent du ciel, immense parasol ! 
 

Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas, 

Les éléments furieux, se sont enfin endormis, 
L’astre rayonnant, s’élève au zénith, la-bas, 
La terre se réchauffe et s’éveille sans bruit ! 



 
 

Deux ombres, immenses, vont et glissent, 

Sur les pavés, les cailloux, la terre du chemin, 
Précédant les pèlerins heureux, qui jouissent, 
D’une nature bienveillante, sans lendemain ! 

 

La première avec célérité, s’en va au loin, 

La seconde, s’inquiète de son retard, 
Et tente de la rejoindre, en vain, 

Remettant son approche à plus tard ! 
 

Elle va, musardant, solitaire, 

Visitant les bas-cotés, les fossés, 
Tentant une approche avec les vignes trentenaires, 

Ou les oliviers, aux belles olives bleutées ! 
 

 

 
 



 

Elle disparaît parfois, le soleil goguenard, 

Se cachant derrière le voile des nuages, comme jeune mariée, 
Puis revenant au détour du chemin, sous le regard, 

D’une vieille masure, au-milieu d’un champ labouré ! 
 

Peu à peu, doucement, l’ombre se rapproche, 

S’épuisant dans les rudes cotes du sentier, 
Elle est là, tout près, sans reproche, 

Envers son amie qui l’a abandonnée ! 
 

Mais celle-ci, en cadence, accélère le pas, 

Ne s’émouvant point de son absence, 
Obstinée, n’ayant en tête que ce sacré repas, 

Qu’hier au soir, elle dégustait sans abstinence ! 
 

Petit point minuscule à l’horizon, 

Les vignes flamboyantes de la Rioja, l’engloutisse soudain ! 
Désespérée, l’ombre se retrouve seule avec émotion, 

Elle grandit, s’allonge, sous un soleil taquin. 
 

 
 

Elle accélère le pas, scrute les environs, 

Et tout à coup ! Mais oui ! Joie sublime ! De nouveau, 
La voici, là devant-elle, celle dont l’abandon, 

N’était que le fait d’un morceau de ‘’ tortilla ‘’ trop bon, trop gros ! 
 
 
 



Enfin réunies, deux amies, deux ombres taquines, 

Vont de concert, cote à cote, bâtons à bâtons, 
Sur un triste chemin, randonnée ultime, 

D’années d’Amitié et de passion ! 
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